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La lâcheté dont a fait prouve lc
maire d'Orléans en présence des exi-
gences do M. Clemenceau et do la
franc-maçonnerie est un triste exem-
iile do ce que certaines gens peuvent
faire pour rester toujours du côté du
manche.

M. Courlin-Rossignol avait été élu
par les adversaires les plus résolus du
Bloc ct, au commencement du conflit ,
il écrivait : « Tant que je serai maire
d'Orléans , la franc-maçonnerie ne
sera pas invitée aux fêtes do Jeanne
d'Arc. » La franc-maçonnerie a été
invitée ct M. Courtin-Rossignol est
encore maire.

Après la malheureuse décision qui a
été prise par le concours de sa voix
pré pondérante , il a écrit a Mgr Tou-
chet pour lui dire que ce serait i avec
peine » qu 'il verrait l 'élément religieux
disparaître de la fcle comrnernoralive
de Jeanne d'Arc, et pour le prier do
maintenir la célébration de la féto du
8 mai dans la cathédrale. 11 a eu
l'audace ou l'inconscience d'ajouter à
sa lettre cc post -scriptum : « Je vous
serais reconnaissant de me faire con-
naître volre décision le p lus tôt pos-
sible ; nous sommes à sep t jours de la
fête. »

Songez donc que l' evêque aurait pu
oublier la date du 8 mai !

* .
Ou trouvera plus loin la compo-

sition du nouveau cabinet belge.
Son chef , M. de Trooz , a eu le

mérite de faire taire les divergences
et d'amener les principales person-
nalités de la droite à s'entendre  pour
ruiner les espérances tumultueuses
des libéraux ct des socialistes.

Une amp le satisfaction aété donnée
à la jeune droite par l'entrée de deux-
de ses membres au ministère, M. Ren-
kin et M. Helleputte.

Lo liadiscltc Beobachter, organe ca-
tholi que , a publié un article pour dé-
montrer que lc nouveau cours dc la
politique inlérieure allemande a été
déterminé par des influences maçonni-
qties. Lcs indices sur lesquels il appuie
celte affirmation n 'emportent pas la
conviction. Cependant , il fau l  noter
que M. Dernburg, le secrétaire d'Etat
pour les colonies, qui fut  choisi pour
ouvrir l'attaque contre le Centre au
Reichstag, est membre des loges.

Le correspondant berlinois dc la
Gazelle populaire dc Cologne déclare
ne pouvoir souscrire aux conclusions
que lc Beobachter tire dc cette coïnci-
dence et de quelques autres. D'après
lui , la franc-maçonnerie ne joue pas
un rôle perceptible dans la politi que
allemande. Les princi paux meneurs
ne portent pas lc tablier maçonnique;
ils portent la robe ct lc rabat d'Eglise ;
ce sonl les pasleurs ct théologiens
protestants. A côté d'eux , unc caté-
gorie dc personnages animés de préoc-
cupations bien différentes poussent
l'empereur dans les voies de l'antiul-
tiaïuontanisme : ce sont les libéraux.
I)ans les rangs de ces adversaires du
''.entre , il y a des francs-maçons, mais
'I y a aussi dos gens qui détestent la
'.. .nc-maçonneric autant  que le calho-
licisme.

Quant à l'empereur , il n'est pas
Iranc-maçon; mais il honore de temps
a autre une loge de son portrait avec
autographe. Il fait profession dc chris-
tianisme positif ; mais son théologien
favori est Harnack , qui est aux anti-
podes dc l'orthodoxie.

Le correspondant du journal catho-
lique ajoute : « La personne dc l'em-
pereur est tellement environnée dc
1-gendea qu 'on s'en fait , presque par-
l(,'*t , une idée absolument fausse. Du
cc,-é catholique, on s'est abandonné,
M sujet du monarque , à de douces
illusions. On se serait épargna bien

es '¦«"Plions , si l'on avait toujours

présentes à la mémoire ces paroles de
l'empereur au premier prédicateur de
Sainl-Miclicl, ù Hambourg, Dr Wuhr-
mann : « Tous les protestants doivent
s'unir dons la lutte contre Rome. ».

Dans quinze jours , sir Henry
Campbell-Bannerman , chef du mi-
nistère anglais , fera connaître ix la
Chambre des communes son projet
de réorganisation de la Chambre des
lords.

Nous avons exposé que le parli
libéral et le ministère cherchaient à
introduire dans la Chambre haute un
élémentlibéralsiiliisammcnt nombreux
pour que Jes lois volées à la Chambre
dos communes ne fussent pas rejetées
par les lords , cn grande majorité
conservateurs.

II faut  donc faire des fournées dc
lords , ou bien il faut faire décider
que, en cas de divergence entre les
deux Chambres, elles voteront réunies.
Cc second moyen nc suffirait proba-
blement pas à assurer le succès des
lois libérales.

A quel projet s'est arrêté sir Henry
Campbell-Bannerman î Rien n'a en-
core transpiré de son plan. Le sphinx
garde son secret. Ou peut-être le
sphinx ne pense-t-il encore rien du
' Mit

En Egypte , lc départ dc lord
Cromer, agent du gouvernement bri-
tanni que, est le signal d'une recru-
descence du mouvement nationaliste
ou du parti de la o jeune Egypte i
que dirige Mustapha Kamcl pacha.

Celui-ci , dans son journal , prend
vivement à partie les indigènes qui
entrent an service dv .'a dominalior,
anglaise.

Ces excitations risquent de troublei
lc pays. Déjà , on annonce que , dans.
un district, un meneur fanati que fail
des appels au massacre dc l'élément
étranger. Dans une ville , des officiers
anglais ont été attaqués par la popu-
lation , et , au Caire même, les partisans
indi gènes du régime anglais s'enten-
dent chaque jour insulter.

Un grave conllit a surgi , en Suède,
entro le Riksdag ct la Chambre haute ,
au sujet du proj et de loi qui introduit
le suffrage universel et qui réorganise
la Chambre haute dans un sens démo-
cratique. Si l'entente ne peut se faire ,
le Riksdag sera dissous et l'on pré-
voit unc période électorale des p lus
agitées.

En Roum anie, le parti  conserva-
teur , qui a perdu lc pouvoir à la suite
des insurrections de paysans, a re-
trouvé son unité. Les deux groupes
dc M. Cantacuzène et de M. Carp ont
fusionné , ct M. Carp a ctc désigné
comme chef du parli.

EIN RUSSIE

l'n ordre dc M. Stolj pine
M. Stol yp iue a ordonné aux autorités

des provinces do KieIT et Odessa de
confisquer immédiatement les armes à
l'eu possédées par les organisations réac-
tionnaires, notamment par l'Union du
peuple russe.

Désordres à Saioi-réiorsbourg
Des desordres ont éclaté mercredi dans

le quartier où est située la prison. Ces
désordres ont été rapidement réprimés ,
mais ils ont repris jeudi malin d'une
manière p lus violente. Des prisonniers
politi ques ont brisé les fenêtres ot les
portes. Uno compagnie a été appelée à
rétablir l'ordre ; un prisonnier a été tué
et un autre blessé.

Arrestations
La police de Saint-Pélccahourg a pro-

cédé mardi et mercredi à de nombreuses
perquisitions domiciliaires et a opéré
36 arrestations dc révolutionnaires , dont
plusieurs étaient porteurs de revolvers
et dc publications séditieuses.

attentai
Sur la ligne Zabrizin-Lichaja , un

caissier du chemin do fer a été assassiné
dans un wagon par plusieurs hommes
armés qui lui onl dérobé 60,000 roubles.

Les réformistes .
contemporains

On u'a pas oublié les tempêtes qu 'a
soulevées, l'année dernière, l'appari-
tion du roman Jl  Santo. L'autour,
M. Antonio Fogazzaro, a déclaré na-
guère qu'il s'était attendu à ces orages
et qu'il nc les avait pas redoutés. « La
tempête, après lout , c'est dc la vie-
Ellc emporte bien des impuretés de
l'atmosp hère, bien des infections, bien
des brouillards. > Dans la pensée de
M. Fogazzaro, // Santo était sans
doute une production littéraire , mais
bien plus encore un livre dc bataille.
une œuvre d illumination intellec-
tuelle ct de régénération morale. Sous
lc voilo transparent do la fiction ro-
manesque, il adressait d'âpres criti-
ques à l'autorité ecclésiastique;  il
réclamait des réformes religieuses qui ,
selon lui , auraient pour résultats dc
renouveler l'Eglise et de lui rendre
un presti ge nouveau.

Quel ques-uns , parmi les catholi-
ques , qui s'arrogent complaisammcnt
le titre de« catholi ques progressistes »,
ont salué avec joie le manifeste reli-
gieux de l'écrivain italien. La grande
misse du clergé et des fidèles s'est
alarmée. En pré.-ence d' un ouvrage
qu 'on a pu qualiiier , non sans quelque
raison , de nouveau Syllabus des er-
reurs du temps présent , les catholi-
ques avaient les yeux tournés vers
Rome. Et Rome a parlé. Par décret
du 5 avril 1006, la Congrégation do
l'Index condamna lc roman 11 Santo,
M, Fogazzaro s'inclina aussitôt devant
cet arrêt : par lettre du 18 avril , il
annonça sa soumission. Lcs ennemis
de 1 Eglise , les radicaux italiens sur-
tout , qui avaient espéré unc révolte,
accablèrent d'injures M. Fogazzaro,
sénateur et membre du Conseil supé-
rieur de l'Instruction publique. En
obéissant à l'Eglise , lo romancier
grandit dans l'estime jie l'univers ca-
tholique. Des hommes, étrangers à
nos convictions religieuses, témoins
de cel acte dc courage, se sont sentis
émus de respect. L'éminent écrivain
qu'est M. E. Rod , notre compatriote.
a rendu à M. Fogazzaro un éclatant
hommage.

La bonne foi do l'auteur d'il Santo,
qu 'il ne nous est pas permis de sus-
pecter , avail été surprise et trouvée en
défaut. Il avait généreusement rétracté
ses erreurs. Sa ligne de conduite
semblait désormais tracée : persévérer
dans son assentiment au décret de la
Congrégation de l ' Index , garder sur
sa condamnation un respectueux
silence, .s'interdire rigoureusement
toute téméraire incursion dans lc do-
maine religieux, poursuivre cn paix
sa glorieuse carrière littéraire.

Mais comme un vase conserve
longtemps l'arôme de la li queur qui
l'a rempli , l'âme humaine demeure
imbue ct imprégnée des idées qu 'elle
a amoureusement caressées et ardem-
ment défendues. En sc soumettant à
la décision romaine , M. Fogazzaro n 'a
pas extirpé ju squ'à la racine ses opi-
nions personnelles de moderniste.
Nous en avons cu unc preuve convain-
cante dans la conférence qu 'il donna
à Paris, à l'Ecole des Hautes-Etudes
sociales, lc vendredi 18 janvier der-
nier, et à Genève, au Victoria-Hall
lc 30 du même mois.

Lc conférencier tenta des'cxp li quci
et de se justifier. Son plaidoyer est un
balancement perp étuel de l'esprit , un
jeu dc bascule entre l'Eglise dont il
est membre et qu'il veut continuel
d'aimer comme une mère et cc qu 'il
appelle a la pensée ct les sociétés con-
temporaines s dont il craint de frois-
ser les sentiments ct les aspirations.
Il n'a pas renoncé à son dessein de
réconcilier à sa manière la vieille
Eglise avec la culture moderne.

11 n 'est pas moderniste : il hait lc
mot et la chose. Mois il est catholique
progressiste, et il ne repousse pas
i'épithète dc réformiste.

Il se plaint que, dans son pays, sa
pensée ait été dénaturée ou mal com-
prise , qu'il ait élé injustement com-
battu. 11 insinue qu'il n'a pas été jugé
avec équité. Aussi demande-t- il à
être entendu encore une fois pour
rétablir « son témoignage dc la vé-
rité >. Et k quels juges mieux infor-
més en appelle-l-il ? A ses auditeurs
de Paris et de Genève, ¦ personnes
autorisées, qui prendront acte de sa
déposition avec une probité scrupu-
leuse et intelli gente ». Cependant , un
pou p lus loin , il prononce ces paroles
qui sont presque un aveu dc défail-
lance doctrinale et qui contiennent ,
en tout cas, unc protestation d'obéis-
sance : « Nous pouvons nous tromper
sur des points de doctrine , nous pou-
vons commettre des imprudences,
employer des expressions inexactes,
el nous sommes toujours prêts à re-
connaître l'erreur qu 'on nous indi-
quera. ..

Il honore et révère au-dessus de
toutes les institutions humaines le
Pouvoir officiel de l'Eglise. Mais il
craint que ses théories et ses actes de
gouvernement paraissent s'éloigner
pratiquement de l'idéal sublime qu 'il
représente devant les hommes, de
manière tx en rendre responsable
l'Egiise entière.

Le devoir des catholi ques progres-
sistes est d'obéir aux lois de l'Egiise,
même ù celles qu 'ils voudraient voir
abrogées ou modulées, mais ce devoir
a pour limites les droits inviolables et
sacrés de la conscience.

M. Fogazzaro et ses amis ne sont
pas et ne seront jamais ni des héréti-
ques, ni des schismatiques ; ils ne
consentiront jamais à se séparer de
l'Egiise. Ce qu 'ifs redoutent le p lus ,
néanmoins, c'est que , par orgueil et
colère , ils commettent la faute dc
s'insurger contre l'autorité légitime
ct d'enfreindre les lois delà discipline.

Lc romancier italien et ses parti-
sans sc défendent  d avoir proposé des
réformes concrètes et précises, ou du
catéchisme, ou de la discip line , ou du
culte; ils déclarent n'avoir pas même
l'intention d'en proposer. Cependant ,
dans 11 Santo , M. Fogazzaro et les
siens,sousle masque de Giovanni Selva ,
demandaient formellement des réfor-
mes dans l ' enseignement reli gieux ,
dans le culte , dans la discip line du
clergé, comme aussi dans le gouverne-
ment suprême de l'Eglise. Et , dans sa
conférence, M. Fogazzaro confesse que
les catholiques réformistes indiquent
à l'autorité ecclésiastique des abus à
supprimer et qu'il leur arrive d'expri-
mer aussi leur opinion sur l'attitude
à prendre vis-à-vis de la science.

Il faut l'avouer : le discours de M.
Fogazzaro est d'une allure hésitante,
embarrassée , pénible. Surchargé clc
restrictions, de correctifs , de retou-
ches, il nc saurait ambitionner l'hon-
neur dc réaliser pleinement la parole
du Maitre : Que votre langage soit .
Cela est , cela n 'est pas. Cotte àmc
d'écrivain , haute et noble assurément ,
sc révèle agitée , troublée , confuse ,
comme une nappe d'eau sous lc vent
dc l'orage.

Pourquoi nous cn élonner ? Si ,
comme ils l'affirment , M. Fogaz/.aro
et ses partisans sont les fils dévoués
ct soumis de l'Eglise, s'ils n'ont point
la prétention de lui dicter , ni même
dc lui suggérer des réformes, s'ils so
gardent d'usurper les droits de l'auto-
rité légitime, 2'ourquoi ces critiques
acerbes et outrées, lancées publi que-
ment contre la hiérarchie ? Pourquoi
ces griefs ct ces accusations à l'adresse
du gouvernement suprême '¦ Pour-
quoi tout un programme vaguement
esquissé de rénovation religieuse ?
Que signifient ces livres, ces articles
dc journaux et dc revues qui , cn
France, cn Allemagne, en Angleterre,
cn Italie, sont dus à la plume des
catholiques modernistes et sont ins-
pirés d'un même esprit de dénigre-
ment des actes du Saint-Siège, de
suspicion à l'égard des doctrines
romaines, d'infatuation ct presque
de fétichisme parfois pour les œuvres
rationalistes et antichrétiennes, aux-

quelles on devrait appliquer ces
mêmes règles dc judicieuse et sévère
critique dont on use si impitoyable-
ment à l'endroit de l'Eglise ? L'ordre
secret des Chevaliers du Saint-Esprit
n 'est qu 'une fable ; entre les catho-
liques réformistes, il n 'y a pas d'as-
sociation formelle, M. Fogazzaro nous
en donne l'assurance; mais ils sont
liés par une pensée commune et
animés des mêmes sympathies, lls se
sentent lutter et souffrir pour unc
inèms cause, lls aspirent aux glorieux
titres de réformateurs ct de sauveurs
de l'Egiise.

Ont-ils rai.on de s'ériger ainsi en
censeurs, en juges et en réformateurs ?
Les modifications qu 'ils préconisent
seraient-elles uneoiuvre de rénovation
et de rajeunissement , ou équivau-
draient-elles à une déplorable défor-
mation , même à une destruction radi-
cale ? Il »t opportun de le rechercher.

A. BOVLT.

Vaudois et Bernois
Le Bund romp t,le silence au sujet

des accusations formulées par la Ga-
zette de Lausanne k l'adresse du gou-
vernement bernois , touchant des
actes antiamicaux dont le canton de
Vaud aurait été victime , à Paris, de
la part dc Berne, à propos du Frasne-
Yallorbe.

Le Bund éclaire comme suit le
communiqué obscur adressé par lo
canal de l'Agence télégraphique aux
journaux , pour disculper les milieux
officiels bernois du reproche d'avoir
desservi les intérêts vaudois.

f  La lei lre en question (de MM.
Hirter et Gobât) avait été provoquée
par la nouvelle de certaines démar-
ches de l'autre partie faites à Paris
contre Berne. Il s'agit donc d'un acte
de légitime défense. Cel incident lit
l'objet d'explications entre représen-
tants de Berne et dc Vaud à l'occa-
sion d'une session de l'assemblée
fédérale. On cn discuta dans les cou-
loirs du Palais et aussi dans la presse.
Ce fut la Gazette qui , déjà alors , atta-
cha le grelot. Un journal bernois
somma alors M. Secretan dc mettre
sa présence dans la ville fédérale à
profit pour s'édifier auprès des per-
sonnalités en cause. Nous nc savons
si M. Secretan suivit cc conseil. Mais
d'autres représentants vaudois ont
reçu alors dc pleins éclaircissements.

Il résulte des explications qui fu-
rent échangées que les Bernois de-
vaient se tranquilliser, les informa-
tions qui les avaient alarmées nc
ré pondant pas à l'exacte réalité ; les
Bernois, de leur côlé , donnèrent aux
Vaudois des explications satisfaisan-
tes. On pensait donc des deux côtés
avoir li quidé l'incident.

« Au reste, nous confirmons la dé-
claration catégori que qui a été faite
que le gouvernement bernois n'a ja-
mais fait officiellement , par écrit ou
par l'entremise de délégations, des
démarches quelconques, auprès du
gouvernement ou d'un ministre fran-
çais , contre le l-"rasnc-Vallorbe.

« Les communications entre berne
ct Paris au sujet du Lœtschberg ont
été lc fait du comité d'initiative de
l ' entreprise du Lœtschberg. Elles
étaient commandées par la nature
des clioses, correctes de forme et dc
contenu et nc contenaient rien qui
contredit les assurances données en
décembro 1002 au Conseil national
par les représentants bernois et qui
pût  être envisagé comme un acte
d'hostilité envers lc Frasne-\ ullorbe.

« Cela a été reconnu par un mem-
bre du gouvernement vaudois qui a
eu sous les yeux toute la correspon-
dance da  comité du Lœtschberg et
qui s'est déclaré satisfait. »

Le Bund intercale dans ses explica-
tions des mots peu aimables à l'adresse
de la Gazette de Lausanne ; après avoir
dit que son attitude est de celles qui
n'ont pas besoin d'être qualifiées, il
termine en insinuant qu'elle pour-
suit dans cette affaire des visées per-

sonnelles cn dehors de l'objet même
dc la polémique.

La Gaulle ne manquera pas sans
doute de répondre.

Les chemins de fer
de la Confédération

Xous avons dit que l'exploitation des
¦hemins de fer fédéraux a donnô en 1906
m excédent de recettes de 45 millions
129,607 francs.

Le transport des voyageurs a produit
.3,150,096 francs, La plus-value est de

Les recettes provenant du transport
des marchandises s'élèvent à 73,405,398
francs, soit 9,87 % de plus que l'annéo
précédente.

D'autre part , les dépenses excèdent
de 7,250,901 fr ., soit de 9,05 %, celles
de 1905.

Le solde actif du compte de profits et
perles a été de 4 millions 828,524 fr. ;
mais il faut en déduire les allocations
supp lémentaires pour 1900 votées en fa-
veur du personnel il y a quel ques semai-
nes, soit 2,000,000 francs ; le solde actif
est donc réduit à 2,228 524 francs.

Lc bilan au 31 décembre 1900 présente
les chillres suivants :

Actif: compte de construction , 889 mil-
lions 522,050 fr. : travaux de construction
inachevés , 115,852,214 fr. ; excédent du
prix de rachat sur l'actif des anciennes
compagnies, 80,971,870 fr. ; dépenses à
amortir, 19,259,257 fr. ; entreprises acces-
soires, 2,233,217 lr. ; fonds disponibles,
130,500,594 fr. Total : un milliard
238,339,308 fr.

Passif: emprunts consolides, 1 milliard
114,360,200 f r ;  comptes d'amortissement,
18,754,896 fr. ; dettes courantes, 40 mil-
lions 946 305 fr. ; fonds spéciaux , 59 mil-
lions 4.9 ,383 fr. (dont 58,775,984 fr. au
compte dc renouvellement) ; solde actif
du compte de profits et pertes, 4,828,523
francs.

Dans son rapport , la direction générale
s'exprime comme suit au sujet du résul-
tat financier de 1906 :

Lc résultat de l' année est tre» favorable ,
car lei recettea d'exploitation accusent une
forte augmentation. Le trafic des voyageurs
comme celui des marchandises se sont déve-
loppés bien _u delà de la moyenne habi-
tuelle ; mais on aurait tort de penser que
cette augmentation doive persister.

Comme les dépenses d'exp loitation sa
sont également accrues dans une forte
proportion et qu 'elles sont à peu près
constantes , cn raison dc leur nature même ,
nous devrons continuer à observer une
grande prudence dans notre gestion p...ur
maintenir l'équilibre financier des chemins
de. fer fédéraux.

Nous constatons que 1 excédent d exploi-
tation s'élève à 45,129,666 fr. 95, tandis
qu'il était en 1.05 de 40 ,520,128 fr. 90.

Le compte de profils et pertes présente,
lui aussi, une amélioration de 1,176,789 fr. S7
sur 1905.

Il convient de faire remarquer, à ce pro-
pos, que c'est la première fois que se fonl
sentir les effets de la réduction des verse-
ments au fonds de renouvellement; il en
résulte une diminution de dépenses dans te
compte d'exploitation d' environ 1,850,000 fr

Do son côté , la commission permanente
s'exprime comme suit dans son projet de
rapport à l'Assemblée fédérale :

De même que la direction générale , nous
croyons qu'il serait téméraire do supposer
que cetle augmentation extraordinaire du
trafic ct des recettes ,1'exp loitaUon doive
persister ; par contre, nous sommes certains
que les dépenses ne diminueront pas. Aussi ,
nous nc pouvons que nous associer à sa
recommandation de continuer _ observer
une grande prudence dans notre gestion
pour maintenir l'é quilibre financier des che-
mins de fer fédéraux. Sans même tenir
compte des augmentations constantes de
dépenses pour le personnel, nous faisons
remarquer lout particulièrement qu'un
relèvement considérable des prix du charbon
s'est produit. La plus grande partie de nos
hoMuns .-n r_______,hl_ ét_il h__r_D______
couverte p.«r des contrats antenours ; mais
si nous avions été obligés d'acheter aux pris
courants , nous aurions dû dépenser troi-, A
qualre millions de plu*., ce qui aurait sensi-
blement modifié le résultat de l'exercice.

La direction générale ct la commission
perinanen te proposent de répartir comme
suit le solde actif du compte de profits
ct pertes, s'élevant à 4 millions 828,523
francs 70 :

1,366,852 fr. 07 pour l'amortissement du
solde du compte des dépenses à amort ir
(travaux d' extension ct d'agrandissement
des gares); 296,197 fr, 50 pour couvrir la
perte provenant de la venta des obligations
3 % différé de 1903, reprises en 1907 du
portefeuille des caisses de secours ; 2,500,000
francs pour les suppléments de traitement
au personnel.

Le solde, soit 605,474 fr. 22 sera porté
ù nouveau.



ÉTRANGER
Le nouveau ministère bel ge

Le nouveau ministère belge est com
posé comme suit :

Intérieur : M. de Trooz, chef du ca
binet.

Finances : M. Litbaert ;
Justice : .1/. Rcnkin ;
Agriculture, Industrie,Travail : M.lia

bert;
Science et Arts : .1/. le baron Descantps
Affaires étrangères : .1/. Daaignon ;
Travaux publics : .1/. Delbeke;
Chemins de fer : if .  Ilel lcputlc;
Guerre : Général llellchaul.
M. de Trooz naquit à Louvain , le

21 février 1857. 11 lit des études privées
et suivit les cours de philosop liie à l 'Uni-
versité callioli quo de Louvain. Il fut élu
pour la première fois membre de la
Chambre, le 26 décembre 1889; depuis
lors, il a été réélu sans interruption. Lo
5 août 1899. lo roi lui confia le porte-
feuille du ministère de l 'Intérieur et de
l'Instruction publi que , qu 'il conserva
toujours depuis .

M. Liebaert naquit à Courtrai , le 22
juin 1848. Il fit ses études ft l'Université
de Louvain , prit les "rades de docteur
en droit et de docteur en sciences poli-
tiques ct administratives. Il siégea au
Conseil provincial de la Flandre occi-
dentale de 1877 à 1890, année où il fut
choisi comme représentant de Courtrai à
la Chambre. Il détint pendant quel que
temps le portefeuille des finances ct ,
depuis le ."> février 1900, il a gardé sans
interruption le portefeuille des chemins
de fer , postes et télégrap hes.

M. Renkin naquit ft Ixclles , le 3 dé-
cembre 1862.11 fit ses études à l 'Univer-
sité de Louvain, où il passa, avec la
plus grande distinction, ses examens de
docteur eu droit . H fonda le Comité de
propagande pour la presse catholi que,
dont il fu t  secrétaire pendant six ans. Il
est l'un des fondateurs de l'Avenir social ,
auquel succéda , en 1S95, La Justice so-
ciale, organe démocratique catholi que. Il
fut  nommé membre de la Chambre on
1896 et il f lit constamment réélu. A la
Chambre , il faisait partio de la commis-
sion chargée de l'étude des questions
relatives à la situation militaire du pays.

M. Huber t  naquit à Namur , le _2 mai
1846. Il suivit les cours de l'Ecole des
Mines, à Louvain , et conquit le diplôme
d'ingénieur en 1869. Il fut nommé mem-
bre de la Chambre en 1896, comme
représentant de Philippeville.

Le baron Descamps naquit à Belœil ,
en 1847. Il lit ses études à l'Université
de Louvain et conquit les grades de doc-
tour cn droit et cn sciences politi ques.
En 1872, il fut nommé professeur û l 'Uni-
versité de Louvain , et il y enseigne le
droit international , depuis 1881. Il
devint successivement secrétaire général
de l ' Ins t i tu t  de droit international ,
membre do l 'Institut de France (Aca-
démie dcsscion< *es morales et politi ques),
membre de la Cour permanente d'arbi -
trage constituée à La Haye pour le
règlement pacifi que des conflits interna-
tionaux , membre du Conseil supérieur
de l'Etat indé pendant du Congo. Il fut
élu sénateur pour l'arrondissement de
Louvain , le 14 juin 1892.

M. Davignon naquit à Saint-Josse-
ten-iNoode, le .' ' décembre 1854. Il lit. s. e
études ft l 'Université dc Louvain et s'oc-
cupa dans la suite de questions indus-
trielles et agricoles, de politi que coloniale
•td'enseignement professionnel. II siégea
BU Sénat , pour l'arrondissement de
Verviers, de 1898 à 1900. Le 27 mai
1900, il fut  élu membre supp léant du
Sénat et membre* effectif de la Chambre.

M. Delbeke naquit ù Courtrai , le

Feuilleton- dc la LIBERTE

LES

ESPÉRANCES
P A F

MalMLde ALANÏC

Mais la satisfaction de voir .s'huma-
niser lu cadettf.* était balancée par l'in-
quiétude que lui causait l'état d'aine de
1 ainée. plus abattue encore depuis qu 'elle
avait  dansé avee François. Et des désirs
violents venaient ri tlm l ierlhillier de
pincer jus qu 'au sang ee grand garçon ,
rie morne figure , pour lequel pâlissait sa
lil le .

Irène Vpnm-aïl S_ sieur <le sen mîmtv
- Je vous croyais des rhumatismes

dans les jambes ! di t-el le  moqueusement
a François Varin. quand celui-ci vint la
cbercher pour un quadrille,

Il la regarda d'un air sérieux el peiné :
— !S'c mo tourmentez pas. Admettez

que je sois malade et ayez pitié.
— Je ne puis avoir pitié d'un homme !

reparti t-el le promptement . avec son mou-
vement de tête volontaire. Les liommes
uni trop de chance !... Et . en première
li gne, ils possèdent la liberté !

— Vous croyez ? répondit François
avec tant d'amertume que In railleuse
en fut frappée...

N'était-ce pas une dérision , en effet ,
de parler de liberté au fils du docteur
Var m '

12 août iS;>3. A près de brillantes études
à l'Université do Louvain, il conquit le
diplôme de docteur en droit , cn 1874.
Ancien rédacteur en chef du Journal
d'Anvers, il continue ù collaborer à dif-
férents périodi ques. Nommé pour la
première fois représentant d'Anvers, en
1892, il a été réélu en 1S96 et en 15*00.

M. Helleputte. né à ('.and. le 31 août
18.2. est professeur à l'Université ca-
tholique de Louvain. Elève de l'Ecole
ilu génie civil de I'I uiversité de Gand ,
il sort i premier de sa promotion ,
en 1873. avec le di p lôme d'iugéiiieui
honoraire des ponts et chaussées. Il lui
attaché à la direction des voies e.t tra-
vaux du chemin de fer de l'Etat, dc
1873 â 1876 et donne, depuis lors, les
cours de construction du génie civil <*t
d'architecture ù l'Université de Louvain.
Il siège â la Chambre depuis le 15 juil-
let 1889.

Les mani.estants du 1" mai

A Paris , l'un des manifestants arrêtes
pendant la journée du 1" mai u été
condamné à trois mois de prison. Un
autre a cu six jours de lu même peine.

Le nommé Law , répondant au juge
d'instruction , maintient qu 'il tira sur les
officiers et non pas sur les soldats. 11 a
renouvelé sn déclaration qu 'il élait anar-
chiste individualiste. Le jugo a eutendu
également un témoin , le cavalier Olla-
gnier et un fantassin Manelerc , qui
reçurent des blessures. D'autres témoins
affirment que Law lira bien sur les
soldats et non pas sur les olliciers.

D'après l'Intransigeant , le rétablis-
sement de Law demandera plusieurs
semaines. On recherche activement l'indi-
vidu uvec lequel il se t rouvai t  sur l'impé-
riale de l'omnibus.

Un détail étonne tous ceux qui ont
connu Law. Jamais il n 'avait été vu en
possession d'un revolver. On se demande
comment il a pu s'en procurer un , ses
ressources p lus que minimes ne lui per-
met tant  pas d'on acheter. On croit que
cette arme lui a été remise par un autre
individu , celui qui I accompagnait , peut-
être. En tout cas. il n 'apparaît  pas qui
Law appartienne à aucun groupe poli-
ti que , du moins en France.

Le même journal dit que plusieurs
soldats d'infanterie coloniale casernes
au Chûteau-d'Eau ont été enfermés pour
avoir refusé de marcher.

A Varsovie , le personnel des tramways
de la vil le  a élé congédié parce qu 'il a
fait grève le t' -'*' mai.

A Xordliausen (province de Saxe),
environ 500 ouvriers de différentes
fabri ques ont été congédiés pour avoir
participé aux manifestations du 1er mai.

Re ligieuses décorées
En France. le ministre de l ' Intér ieur .

M. Clemenceau, a décerné , « pour ser-
vices exceptionnels rendus à l'assistance
publi que », une médaille d'or ù Xl me Le*
chevalier (Marie-Rosalie), en religion
Sceur Saint-Urbain , direelrice dc l'hô-
pital dc Saint-Vaast-l.i-IIougue (Man-
che), et des médailles d'argent à
M*-** Charpentier (Virginie), Civrard
(Marie) et Raynal (Justine), Soiurs de
Charité à l 'hô p ital  de Dax (Landes).

En a t t endan t  l'expulsion...

Le congrès aes catlioliques
de Picardie

Ce congrès, qui a groupé plus do six
cents personnes, pendant les trois jours
qu 'il a duré , s'est terminé à la cathédrale
d'Amiens.

Mgr Dizien, dans un éloquent discours,
a app li qué ft l'Eglise de Franec, après la
séparation , la parole du Christ sur Lazare :

Cette maladie n'est pas mortelle , muis
pour la gloire de Diou. »

Les serveurs dressaient les petites ta
blés pour le souper. Les danses suspen
dues, des groupes se formaient. Lis
jeunes tilles se succédaient au piano
des h..mines graves se rassemblaient
autour de Leprat-Grallon , qui expliquait
avec abondance ses grands projets dc
restauration de la cathédrale et dc rema-
niement général tle la ville.

Toul a coup, Lucien Gardays se senti!
pousser le coude. Il aperçut, a ses côtés,
le jcun,C Edouard Boulot, le reporter du
Vigilant, qui . la main sur la bouche, lui

entendu par la foule :
— Patron , désirez-vous de ia cordi

le pendu ? J ' en ai dans ma poche.
- Quelle horreur! s 'écrièrent deu.v

un (rois voisins en se rapprochant.
Un jeune homm ' venait dc se pendre..,

chantonna Frédéric, toujours spirituel. .
Il y a donc un pendu quelque paît ?

— Oui , dans le bois iPAvrièro, ft deus
kilomètres d'ici... Et c'est quel qu 'un dc
lrès connu i< Brie! con t inua  I** j enu r
Boulot, ravi de faire sensation. Vous
connaissez même particulièrement notre
pendu. Monsieur Leprut-Grallon.

— Ali ! lil I architecte, tournant soi
profil olympien. Qui est-ce done ?

lirinehard, l'entrepreneur...
— lirinehard "...
M. Leprat resta figé, la bouche ou

verte en parallélogramme.
— Hriiichar.i , s'exclama M. Berthil

lier , verdissant.
— Oui , Brinchard ! affirma le peti

reporter, de p lus en p lus important de
vaut l'effet produit... Il ne pouvait p lu*

La séance de clôtura avail réuni deux
milio personnes . Uno conféronco du
P. Janvier, sur n l'Enseignement dc la
vérité catholi que -, a été fréquemment
applaudie.

Mgr Dizien a été l'unie de ce congrès,
dans lequel on a étudié, entre autres
choses, les méthodes de diffusion de la
presse, l'ut i l i té  des conférences et la pro-
pagande par les tracts , affiches ot bulle-
tins.

ureoe
Les boulangers grévistes de Paris se

sont réunis hier matin à la Bourse du
Travail. A près un discours de leur secré-
taire, constatant l'insuccès complet de
la grève, la reprise du travail a été votée
à une grande majorité.

A la sortie de la réunion , un signa-
taire de l'affiche antimilitariste , nommé
Lelong, a été arrêté.

A Cherbourg, les dockers so soat mis
en grève pour cause de refus d'augmen-
tation de salaire. Des échauffourées se
sont produites hier mutin entro travail-
leurs et grévistes.

Lock-out
En présence de l 'intransigeance du

syndicat des ouvriers maçons qui , au
lendemain d'une grève , veulent mettre
les patrons à l ' index s'ils ne renvoient
pas immédiatement les ouvriers qui ont
travaillé pendant la grève, les entrepre-
neurs de l'arrondissement de Villefran-
che-sur-Saôno viennent de décider dc
congédier leurs ouvriers. Tous les chan-
tiers de Villefranche et des cantons
environnants vont être termes.

Les usines do Iiriansk (Ekatherinoslaf
Russie) rouvriront probablement leurs
portes après Pâques.

Les fabriques Schercher et Itetchine
ont congédié *>Q00 ouvriers.

Au /ifa roc
On signale de nouveau une vive

agitation dans la région do Casablanca.
Lo ministre du Portugal n saisi le

maghzen d'une réclamation au sujet
du meurtre d' un juif , proté gé portugais ,
à Casablanca.

Edouard VU ù Paris
Le président de la Républi que a reçu

hier jeudi  le roi d'Angleterre. Les deux
chefs d'Etat se font entretenus pendant
environ 40 minutes dans le grand salon
des ambassadeurs. A 11 heures 55,
M. Fallières est allé rendre sa visite
au roi Edouard à l' ambassade d'An-
gleterre.

Presse antialocartie en France
Le Soleil, complètement transformé,

parait sur six pages à partir  du 2 mai.
11 s'est assuré de nouvelles collaborations.

Le Peup le français; que dirige XI. l'abbé
Garnier, a commencé à paraître sur format
agrandi.

Nouvelles diverses
— u. ferez Caballero ser.nl nomml

ambassadeur d'Espagne prés le Quirinal , eu
remplacement du duc d'Aicos , admis à
fairo valoir ses droits à la retraite.

— Le général Picquart est arrivé hiei
jeudi , après midi , ii Verdun , afin de visitei
les ouvrages de la place et les forts do la
Meuse. Le ministre rentrera ce soir vendredi
à Paris.

— La Tribuna dit qu 'à la suito du désir
exprimé par le Pape, on a renvoyé sine die
le transfert du corps de Léon X l l l  à Saint*
Jean-de-Latran. Suivant ce journal, le trans-
fert n'aura pas lieu avant l'été prochain.

— On annonce la prochaine publication ft
Tanger d" un journal hebdomadaire alle-
mand.

— Le conseil des ministres russe a décidé

laire face a ses allaircs , dit-on. La morl
de su femme, des chagrins de familllc ont
achevé de lui détraquer la tête...-

— Qu'il n 'a jamais eue très solide !
ajouta l'architecte, avec un dédain .

Et . sentencieux, il conclut, en abais-
sant la voix :

— Si vous m'en croyez, Messieurs,
parlons d'autre chose. Et n 'ébruitons pas
ici cette vilaine histoire, qui effraierait
M» damos...

Il  i éprit son thème ordinaire. Mais
VI. Berthillier demeurait comme hébété

travers les rumeurs joyeuses du bal , il
entendait siffler, dans ses oreilles bruis-
santes, ees mots lugubres :

—- Brinchard s'est pendu ! Brinchard
s'esl pondu !

Et , dans la conscience de M. Berthil-
lier. un doute se levait,  torturant.... Pnr

n avait-il point contribué à l'affolement
du malheureux ?... (Vêtait-il point, en
quelque sorte , responsable de sa morl?..,
Angoissé, il repoussait la navrante hy-
pothèse, qui revenait bientôt l' accabler...
El loules ces idées menaient dans sa
lête une ronde macabre , scandée par la
frénésie d' une l'nraiulole.

1 obsession , et se mit ft errer. Mais , ft loin
ceux qu 'il rencontrait, il ne pouvait  pal-
ier que de Brinchard . Et , dés qu 'il bit
monté  en voiture avec sa famille , alors
que Mme Berthillier disait , satisfaite :

— Eh bien ! en somme, on s'est amusi
davantage qu 'on ne le supposait, à ce bal i

Le pauvre fonctionnaire , enfoui  sous
los nuages de gaze rose, ne put trouver
aulre chose que cette réponse p leine d ' ft-
propos :

la pose d'une double voie sur le chemin dc
[er Transsibérien. La deuxièmo voio devra
être posée cetto année entre Alchinl.s el
Irkoutsk.

Schos de partout
LE PLUS GRA '.D NAV-RE DU MOU DE

Depuis quelques mois seulement , lo plus
grand navire du monde est lo paquebot
anglais Mauritanie.

La Maurilania mesure 239 m. 50 dc Ion-
gueur . 26 ni . SS de largeur et 18 ni. 45 —do
quoi loger une maison de si,\ étages — de
creux. Au tirant d'eau de 11 m. 28, elle
déplaça i .000 tonnes.

Sa marche pourra atteindre 2.'. nœuds et
demi, soit plus de â7 kilomètres ft l'heure.
Pour obtenir cette énormo vilesse, on em-
ploiera non pas dos machines ordinaires ,
mais des turbines ft vapeur , faisant soixante
cinq mille chevaux.

La Maurilania peut loger 2:100 passa-
gers et .00 lioinincs d'équipage ; elle coin-
porto 175 compartiments etanches, éclairés
par iOOO lampes électriques; sa construc-
tion a coulé près do 33 millions de francs.

Un simple détail, plus suggestif que toutes
les descri ptions : le sommet des cheminées
est à 51 mètres au-dessus de la quille, et
chacune d'elles est assez large pour donner
passage à un tramway.

Grâce à la Maurilania — et à sa sœur
jumelle, la Lusitania , qui est encoro on
chantier — l'Aoglolerre aura ravi ft l'Alle-
magne le record de l'énormilé. Jusqu 'ici , le
plus grand navire du inonde était le Kaiser -
Wilhelm I I .  Mais il no mesure que 21 ", m. 33
do longueur, 22 m. dc largeur et à peino
16 ni. de profondeur. Ses machines (qui no
sont pas des turbines) ne donnent que
io.000 chevaux ct sa vitesse no dépasse
guère 2i nœuds à l'heure.

Voici le Kaiser -Wilhelm U fortement
dépassé — jusqu 'à nouvel ordre.

Nous disons jusqu 'ft nouvel ordre, car un
match de ce genre n 'est jamais fini...

MOT DE LA FIN

A l'exercice :
— Mon oapitaine, nous n 'avons plus une

seule cartouche.
— C'est bien , cessez, lo feu.

Confédération
l.a prochaine exposition nullo-

nule. — Les habitants de la ville fédé-
rale se préoccupent , en ce moment , d'une
question qui met en rivalité les divers
quartiers. Dans quel endroit de la ville
logera-t-on l'Exposition nationale suisse
de 1912-1913 ? Déjft les Leisl se remuent.
Les cafetiers ct commerçants du bas de
la ville, les voisius de la fosse aux ours
revendi quent la préférence pourlc^ champ
de Mûri  u tandis que la ville haute , les
voisins de la gare , se prononcent poui
le Viererfeld , charmante et vaste prairii
située près du restaurant de l'Enge
C'est probablement ce dernier emp lace-
ment qui remportera , car il a pour lu
l'avantage do la proximité de la gare aus
marchandises grande vitesse. Son aména-
gement coûtera aussi moins cber , ce qu
est grandement à considérer dacs unt
entreprise dont le résultat financier est
.'th' ntoire.

bi les visiteurs de I Exposition pou-
vaient êlre d'avance consultés, ils choisi-
raient évidemment le Viererfeld , qui est
beaucoup p lus à portée de la garo et du
centre do la ville.

"Les *-- .i no i ; ¦ : : ( .. ,. — L'ne des plus
puissantes organisations de la Suisse, la
Fédération des typograp hes de la Suisse
romande, vient de publier ses comptes
pour 1006.

L'exercice laisse un délicit dc 3.17 fr.
35 centimes, dû aux frais de grève, lré'3
considérables, et au chi lire élevé des
journées de maladie.

Les recettes ont atteint 52,423 fr. 8"> ,
ot les dépenses 55,941 fr. 20. La contri-
bution a été portée de 1 fr. 10 à 1 fr. 30

— Tu sais que lirinehard s 'est pendu :
Des exclamations lénifiées s'élevèrent

dans un frisson de soie :
— Pendu ! Oh ! le malheureux I
— J 'avais bien entendu parler d' un

suicidé , observa Angéli que , mais j'i gno-
rais que ee fut Brinchard.

Elle ajouta d'un ton de compassion :
— Dieu lui pardonne !
Au lonil d'elle-même, dans le recoin

noir où gisent les choses méprisables que
nous ne voulons pas nous avouer ft nous-
mêmes. XI 1"*-' lierlhillier éprouvait un cer-
tain allégement ft se savoir délivrée de
son épouvantail.

— Bt pourquoi ? demanda tout  bas
Irène: le sait-on ?

— Dn concours fatal do circonstances.
Ues affaires cn mauvaise posture , des
malheurs domestiques aussi... Niais n 'est-
il pas désolant de penser qu 'avec un peu
d'argent, on eût peut-être empêché...

Vivement . pressentant le scrupule
dont il se tourmentait, sa femme lui
coupa la parole :

— Nous n 'avons rien ft nous reprocher
au sujel de Brinchard... Crois-tu qu'il
n 'a pas des débiteurs p lus attardés que
nous '... C'est bien assez des tracas réels
sans en créer d'imaginaires.

femme, lu n y penses donc pas !... Cette
catastrop he va nous susciter les pires
ennuis, avant peu...

Et, lâchant d'un trait les soucis qui
l'oppressaient depuis doux lioures :

— Le décès de lirinehard , la fail l i te
Erobable, vont exi ger un inventaire , une

qiiidalinii .  Nous serons forcés de nous
acquit ter . . ". El ce n 'esl pas le moment de
réaliser des fonds... Les valeurs indus-

par semaine , cc qui a produit une p lus-
value do 3921 fr. 30.

Il  a été versé 1366 fr. pour les grévis-
tes français.

Il  a été payé 26,776 fr . pour 9202
journées do maladie ; 4747 fr. 30 pour
2128 journées de chômage.

Le servico de la « résistance » a coûté
6582 fr. 40.

Le nombre des sociétaires a été de 810.

Gantons
BERNE

l-lneort* 11* prix «lu ItiU. — On
écrit de Berne au Pays do l'orrentruy :

A partir d'aujourd'hui , l1 *" mai, nous
avons lc contestable p laisir do payer le
lait à raison de 23 centimes le litre.
Nous avons cu ft peine le temps de sa-
vourer l'augmentation do 2 centimes, et
voilft qu 'on nous demande eneore 1 cen-
time de p lus.

Je me garderai bien cependant de
prendre ft partie la corporation des lai-
tiers. Obli gés eux-mêmes de so soumet-
tre aux exi gences des producteurs , qui
ont relevé leurs p rix , il faut bien qu'ils
se rattrapent sur la clientèle. Aucun
marché n 'a pu êtro conclu avec les pay-
sans à moins do 17 V*. centimes lo litre.
El la p lupart  ont réclamé 19 centimes.
X ous pouvez , d'après cela , calculer le
maigre bénéfice des laitiers, qui vont
chercher co lait bien loin. Les frais de
transport et les déchets absorbent envi-
ron 2 centime. P111' litre. 11 reste aux
laitiers un bénéfice de 2 ou .'! centimes
par litre , co qui fait pour la moyenne
des vendeurs une journéo do \ fr . 37 par
jour. Lo moindre manœuvre. dan3 la
ville de Berne, gagne mitant, sans avon
ft courir par monts et vaux dès cinq
heures du malin , bravant toutes les in-
tempéries.

Il resterait à examiner p lutôt si les
agriculteurs de la banlieue de Berne
n'abusent pas de leur situation p rivilé-
giée à la porte d'une grande ville qui est
ft leur merci.

D' après les calculs do M. le Dr Laur ,
il faut quo lc paysan retire 15 centimes
du lait de ses vaches pour que le rende-
ment do son exploitation réponde aux
exigences actuelles. Presque partout , en
effet , les marchés conclus avec los fro-
mageries et les eondenseries comportent
cc prix de 15 centimes. Beaucoup même
restent au-dessous.

Dans ces conditions, il est évident que
les consommateurs des grands centres
sont réellement exp loités par la campa-
gne environnante, puisque les laitiers ot
autres intermédiaires sont obligés de
payer jusqu 'à 19 centimes lo lait qu 'ils
vont chercher sur place , sans autres
frais pour le producteur. C'est là qu 'est
l'exagération.

GLARIS
Parti conservateur. — Lcs con-

servateurs glaronnais ont décidé d'ap-
puyer, à la Landsgemeinde de dimanche,
la candidature démocratique deM. le con-
seiller nat ional  Legler , pour remp lacer,
au sein du gouvernement , M. Zweifel
radical , décédé. C'est un libéral , par con-
tre , XL le l)r Mercier , qui sera porté au
Conseil des Etals. Un autre démocrate
M. Tschudy-Aibly, passerait ft la prési-
dence du Tribunal cantonal. En échange
de cet appui officiel, les conservateur*;
dési gnent un des leurs , le Dr Ilnp han , ft
Xojfels , pour occuper un fauteuil  vacant
au sein de la Haute Cour de justice.

ZOUG
¦financê .— Lc budget pour 1907

prévoit un délicit dc 74,900 fr.

BALE
Grand Conseil. — Lo Grand Conseil

bâlois a élu comme président XI. Krebs
socialiste , vico-président actuel , et com me

li ie l les  sur lesquelles j" ui opéré sont ui*
baisse...

— Ah ! proféra Angélique, submergée
sous le flot .

Les deux jeunes lilles, blotties l'une
contre l'autre, écoutaient fiévreusement

La voiture s arrêta. La famil le  monta ù
son appartement. Les bougeoirs allumé.-,
XI 1'"' l ierlhill ier redevint brave et opti-
miste , comme si son inquiétude fondait
à la lumière.

— Allons, mes petites, dit-elle en ré-
ponse au « bonsoir » troublé des deux
sœurs, dormez en paix, sans vous tour-
menter... Tout s'arrangera , avec le temps.

Et, conduite par un enchaînement
d'idées dont on suivait aisément la filière ,
elle ajouta :

— Demain matin , j ' irai chercher des
nouvelles de M1**8 Baudouin.

Les jeunes lilles , avec des gestes las,
détachèrent les robes mousseuses qui
tombèrent à leurs p ieds, en vagues roses.

Elles ne se parlaient pas , n 'osant s 'at-
trister mutuellement de la mélancolie de
leurs pensées. Angèle s'assit , commença
de défaire ses cheveux , puis resta inerte .
les bras tombés sur les genoux , les yeux
fixes. Et . tout ù coup, cette immobil i té
SO romp it dans un long sanglot, pareil à
une p lainle d'enfant. Irène s'élança :

— Ma chérit* !...
— Oh ! que j  ai de chagrin ! que j ' ai

île chagrin ! gémit l'ainée , le front contre
l'épaule de sa sœur. Tout va si mal , si mail

La cadette l' entoura  de ses bras.
— T'a-t-il parlé ? demanda-t-elle tout

bas. les lèvres oontre l' oreille d'Angèle .
Etouffée par un nouveau jet de larmes ,

celle-ci secoua la tête lentement , avec
désespoir :

vico-préaiilonl , lu W (Jirwliau ftothen.berger , radical.
Il  u nommé présideut du Consoil

d'Etat XI. BurkharJt-1'i'tscherin , libéral
ot comme .vicu-président, M. Dtu_d'
radical.

ABGOVIE
Succcsaion [ > i > i i :  i - . ï - i c . — On ma

en avant les noms de MM. Kiippi-lj, an ,
cien conseiller d'Etat, ot Jenny-K u,„
pour le remp lacement du défont taçnx.
bre du gouvernemeutj  l'uhrjiinder.

Lo parti ouvrier  serait en gestation
d' une.candidature.

L'élection oura lieu le 2ti mui.

TESSIN
Ituiti. — Le compte d'E.t.at pour 19Qfj

clôt par un boni de 186 fr . 50. On p,,..
voyait  un délicit de 20,000 fr.

VALAIS
J'iimiieeH etiiituiialcx. — \,m

avons publié , il y a quelques jours !„
sommaire du compte d'Etat valaisan
pour 1900. Il  y a un déficit do 216,001]
francs, excédant do 70,000 fr. les prévi.
sions budgétaires.

Cette situation insp ire ù uu correspon-
dant do la Gazelle du Valais les réflexion
suivantes :

Bi nous voulons bien nous donner la peint
do jeter un coup d'œil en arrière sur |ei
débats ct décisions du Grand Conseil, nom
pouvons constater que, depuis nombri
d'années , les dépenses ont toujours .'•[,<
volées sans que l'on se soit préoccupé ]«
moins du monde d'uno augmentation , un
pou majeure , des recettes.

Sans compter d'innombrables dé penses
dont les chilfres sont, pour ainsi dire , cons-
tamment eu augmentation , nous avons ra
dans un laps do temps relativement court
des lois qui ont considérablement surcharci
les llnancos de l'Etat, entre autres les loi
sur la correction des torrents, sur l'entre
tien du diguemeut du HbOne, sur les routa
sur la Caisse dc retraite do la gendarmerie
sur l'amélioration des alpages, sur l'augmea
talion dos traitements, l'école réalc de Un
gue ot les écoles prolossionnelles , etc. , elc

Depuis que le Grand Conseil a voté ce
augmentations successives do dépenses
nous ne trouvons, si nous ne faisons erreur ,
que deux lois qui , dans uno proportion très
minime , ont légèrement donné quel ques
ressources de p lus aux linances de l'Etal;
ce sont la loi sur le contrôle do l'impôt me.
bilier , qui a lait augmenter le chiffre de
l'impôt sur les créances da 10,000 fr. envi.
ion ; la révision de la loi des finances, qui 3
donné une plus-value do 20 à 30,000 fr, et
depuis peu , le léger bénéfice réalisé par la
Caisse hypothécaire et d'épargne.

C'est toot. Bstce bien suffisant pour em-
pêcher de nouveaux déficits pour l'avenir '
Nous ne le pensons pas et nous estimons
qu 'il est de toule obligation de donner i
l 'Etat, et cela sans plus tarder , les moyens
de les faire disparaître.

Lo correspondant réclame une sanction
plus ellicuce à la loi sur le contrôle da
l'imp ôt mobilier ; il exprime l'opinion
que l'inventaire au décès devient au-
jourd'hui une nécessité, et qu 'il permet-
trait dc retrouver do beaux millions qui
échappent au lise. Enlin , il préconise une
loi sur les droits de succession.

A Zcrrnaf t. — L'ouverture à l'exploi
tation du chemin de fer Viègo-Zermatt
a eu lieu le Ie* mai. A Zermatt, li
saison débute ; uu hôtel est déjà ouvert
les autres vont l'être incessamment. Cel
été sera inauguré un nouvel hôtel d*
80 lits, l'hôtel Beau-Site, tenu par X!
Gindreaux.

i,tin t*ooi>ër;:tiv... — Il s'est fonds
à Bri gue une société coopérative dis
fonctionnaires et employés fédéraux da
C. F: F., postes , télégraphes et douanes .
Deux cents adhérents se sont fait ins
crirc ; le cap ital souscrit atteint 8000 fr

GENEVE
C'utUoliqucN genevois. — En

journée catholique genevoiso aura lieu 1
29 septembre , à Vernier.

Non... Non... Il ne peut pas. san

— Sop père le lui a détendu , proféra
Irène avee une nuance de dédain .

— Il en dépend , tu sais bien.... lit
l'affligée , dominant ses sanglots pour
justifier son ami. Et il est triste , lui
aussi !... Oh ! Irène ! Irène I quel mal-
heur que nous ne soyons pas p lus riches !
Tout deviendrait si facile!...

— Oui ; mais quand on s'aime bien ,
pointant , est-il absolument nécessaire
d' avoir uni; fortune pour être heuri 'iiv .'

— Oh I non , lit Angèle avec élan...
Pins , dans une réflexion , ellc ajouta :
— Xlyis on esl peut-être heureux

moins longtemps... Cest triste, la pau-
vreté !... Il faut beaucoup d'argent pom
vivre, tu le suis bien... Vois , ici, nous
nous privons d'un tas de choses...

Oui, on se privait de choses néces-
saires et l'on se créait des besoins inu-
tiles , des obli gations dispendieuses, afin
de sacrifier au Décorum, ee Moloch mo-
derne de la pelite bourgeoisie. Irènf,
renonçant à expliquer sa pensée, dit
simp lement :

— Ça dépend comment on vit...
Toujours pleurant , Angèle achevait

de nat ter  ses cheveux. Irène, qui I'i™'"
tait rêveusement, dit tout- à coup :

— .le ne sais pas pourquoi 011 laisse
vivre les lilles qui ne peuvent être assu-
rées de trente mille francs de dot au
inoins. Elles sont dc trop sur la terre-
Ou ne veul pas les épouser, et on les
tourne nn ridicule si elles restent vieilles
filles... Si elles cherchent à gagner leur
pain , on les accuse de faire concurrence
aux hommes... Alors, quoi ?... Qu'en '<"¦
noie dés leur naissance, ce sera plu*
franc. (.1 suivre.)



NEUCHATEL
. „„.IIH*II » ouvrier. — 150 ou-

. horlogers du Locle , fatigués dc
l ranoic dc l'Union ouvrière socia-

.. i«it formé un syndicat indépen-
|i»t"> °
dant* :¦' - ..:—_» 

FAITS DIVERS

ÉTllANGER
. Une somme de 28,000 marks,
rlciiant A l'usine Maltei, do Xlunicb, a

ufwMt «la'1*' *""- *PH"l - 'lui transportait
'.'ïlc somme de l'usine au siège social.

neu* cillai»'** «•«• ra*.*. par «u miir,
A Cannes, mercredi, deux enfants s'a

"usaient sur lo mur d'uu enclos situé de
'"nt l'école communale, eu attendant L
M__ f* d0 la c-*a5SC' Iors<luc le vUux portail
î h mur se sont écroulés. Lcs enfants , al
l. als par les,matériaux , ont élé, l'un assei
.fl.vci-u'iit blessé â la tête, l' auto écrasé
S dernier -st mort sur le coup.

,, , , i i . . i i i i i  ««* nuutej-cJle... — Or
-u-iiale. à Sanlucar de llarraméda. province
"s Jéreî (Espagne), une terrible invasion
la sauterelles qui menace d' anéantir les
récoltes : on évalue qu'une surface d«
¦0 hectares est-couverte do plus de H mil-
ions do ces insectes. Lcs agriculteurs di
t, région, alarmfe, ont tenu uno réunion à cc
sujet, décidant de grever de 2 pour ceut la
contribution indostriello tt d'un demi pom
£l!ol la contribution territoriale , afin d' ob-
tei..ir un crédit qui fût  affecté à la des*
iruciion de co fléau. Les ouvriers agricole,
«Minent 75 centimes par arrobe de saute-
relles mertos. Un délégué spécial du ratai*
^n; de l'agriculture est arrivé sur les lieux.
0a annonce que divers entomologistes espa.
•nols ont découvert une espèce particulière
3c mouche , dont les larves , mêlées ix celles
jes sauterelles, amèneraient la rapide dis-
parition de celles-ci et constituerai en I
le meilleur remède contre l'invasion actuelle .
ji l'essai est favorable, il serait bon de le
divulguer dans les autres pays menacés pat
I* sauterelle , comme l'Al gérie.

Singulier accident. — Ln singulici
accident vient de se produire dans une
,ourse de taureaux donnée à Valence (Espa-
gne). Le matador Manolote ayant  esloqué
un taureau, celui-ci secoua l'épée mal
intouc 'c avec une telle force qu 'il la pro-
jela (la cracha, suivant le terme de l'art)
su delà des barrières , où elle alla blessct
;ssez grièvement , à la main , un spectateur ,
nui dut être soigné à l'infirmerie des toreros.

La jieslc. — La peste a éclaté a liahrain
Oolfe l'ersique).

— Deux cas dc peste ont été constatés
iiciellcment au Cap; les deux cas conecr-
niitdes indigènes el ont été mortels.

SUISSE

l'Ie.-T ou» à vos Biais î — Depuis una
innée- environ , un brave boulanger de Ber-
lhoud (Berne) constatait à peu près chaque
matin que la caisse de son magasin élail
ruilarament allégée de quel ques bons écus.
D'aucuns eussent organisé une surveillance.
Mais notre homme est de ceux que ne hante
peint la curiosité d'éclaircir les mystères.
Aussi sc borna-t-il à renvoyer un pauvre
pelit mitron , qu'il soupçonnait , fort injuste-
ment d'ailleurs, d'être l'auteur dp ces vols.

be mitron parli , la fui te  des écus n 'en
coati, oa pas moins. Finalement , le boulan-
ger résolut d'en avoir le cœur net. Un soir ,
1 prit l'héroïque décision de monter la
:arde, cn compagoio d'un ami. Onze heures,
ninuit, une heure... personne. Déjà los deux
actionnaires songeaient sérieusement _
!ega;ner leur couche respective lorsque,
soudain, un bruil léger se lit enlendre.

l ' ne clef grinça dans uno serrure. Une
ianlerno sourde troua l'obscurité de sa
iucur falote. Dans l'encadrement do la
porte , une forme humaine apparut...

— Tonnerre ! rugit le boulanger. Est-co
possible ?

ba personne qui venait d'entrer n 'était,
en effet , ni plus ni moins qu'une des meil-
leures amies de la boulangère. Prise cn
Bagranl délit , la voleuse no tenta même pas
de s'écbapper . Et la cour d'assises de Ber-
lhoud , devant laquelle elle vient de compa*
ral.-e. l'a condamnée à six mois d'empri-
S'ianemcn t correctionnel, transformables en
90 jours cellulaires.

Hclie clou Ile. — A la Bftrau , près do
l angnau (Berne), un enfant  de cinq mois
avaitéU laissé seul dans son berceau. Par
"l 'garde, la mère avait oublié un bissac dc
pommes séchées (schnetz), qui élait resté
eatr 'ouvert , à la portée du bébé. Celui-ci y
introduisit ses menottes et atlira à lui
quel ques pommes qu'il eut tôt fait de
Mitre à la bouche. Il en prit trop, sans
doute, car lorsque les parents revinrent, ils
trouvèren t leur enfunt sans vie , étouffé par
-s pommes, dont il avait encore plein la

boucha.

"-a méningite «ér_Jt>r_ .apinale. —
Y"! signale la mort, à Zurich , à l'asile Kûli ,
c un j eune garçon de neuf ans, qui a suc-«ra.é à la méningite infectieuse.

Toutes les mesures nécessaires afin d'évi-'¦r la propagation de la maladio ont étéirise?.

'.<•• B-_.lu.-hec — A Ferais), dans le
"aut-bimmcnthal , une avalanche, descen-
"•« de l'Albrist . a passé à proximité da«ens maisons d'habitation, emportant uu
iTc"*1 la clAture d'un jardin. Le ruisseau
Z> 11 ""-*• ba,ré Par l'avalanche, forme un
P-''l 'ac au-dessous du hameau.

0'age M «-.le. — Hier , jeudi, un vio*
X!*. orage »'«t déchaîné sur Lugano et les"¦ons. Ea grêle s'est mise à tomber , re
La « 'e So1 d'une raince <*Vto> hlanche.

«BJMgm, les arbres surtout , ont consi-t' i"'K-ieiit souffert.

FRIBOURG
XoinillUt.OIlM <*<*< ' ICMIUMI '. i, i l» ' .*-- . —

M. l'abbé Kloi Badoud , recteur du Pâ*
quier , est nommé chapelain do Trey-
vaux.

t :  û p i l u i  ' 11- ' - i : < > l l l - ;. .-o i - , . — Lc
posto d'économe de l'Hô pital bourgeoi-
sial est mis au concours dans la Feuille
officielle , « par suite de vacanco ». I.e_
inscriptions sont reçues au Secrétariat
communal jusqu 'au 11 rnui.

L économe disparu , M. Cosandey,
avait annoncé à diverses reprises l'inten-
tion de so démettre de ses fonctions.
Son départ a été interprété par l'admi
nistration comme l'exécution de ce projot.

Une seule personne a pu donner jus-
qu 'ici une indication relative au disparu.

C'est quel qu 'un qui a rencontré M.
Cosandey jeudi matin, jour de sa dispa-
rition , a 8 *4 h-, sur la route , entre Fri-
bourg et la Chassotte.

l'u d'Kvcrde» en Amérique. —
On annonco d'Alberta (Canada) la mort
du pusleur J. von Griinigen , originaire
de Gessenay (Berne), qui a exercé le mi-
nistère pastoral dans différents Etats de
l'Améri que du Nord , où il était établi
dopuis une vingtaine d'années.

Le pasteur von Griini gen était le des-
cendant d'une ancienne famille féodale
fribourgeoiso : les d'Everdes, en alle-
mand : Gruningen.

La maison d'Everdes, dont le manoir
en ruines se voit sur le bord de la Sarine,
en face de Corbières, avait fondé , au
XI lm: siècle , le monastère d'Humilimont.
Les Fribourgeois s'emparèrent des pos-
sessions d'Everdes en 1475 et en firent
un bailliage.

Au XV** siècle, la famille d'Everdes
avait essaimé dans lo Pays d'Enhaut.
Une bronche s'établit à Gessenay ; ses
membres s'appellent von Grûnigen ou
Verdé — ancienne forme du nom d'i'ver-
des. C'est d'elle que descendait le pasteur
von Griini gen.

Le pasteur von Griinigen acquit quel-
que notoriété à Fribourg à l'occasion du
Tir fédéral de 1881. Il était alors étu-
diant. So trouvant à la cantine , un jour
où les orateurs ne parvenaient pas à se
faire entendre, il escalada la tribune ct
d'une voir de tonnerre, qui domina le
brouhaha de la foule, commanda le si-
lène*... 11 fut ohéi.

Dnulile bon exemple. — une
fillette, en rentrant  de classe, hier, a
trouvé una petito montre , prés des
Ursulines ; ello s'est empressée d'aller la
déposer à la Police. Peu après, la mon-
tre était réclamée par sa légitime pro-
priétaire , une dame de Villeneuve
(Broye), qui a généreusement récom-
pensé la bonne action de la petite lille.

Lutte contre In tuberculose.
— Dans le but de constituer définiti-
vement le comité vevcysan de la ligue
fribourgeoise contre la tuberculose , il y
aura , dimanche, 5 mai, à 3 Vz heures,
it la salle du tribunal , à Châtel-St-Denis,
réunion avec conférence donnée par
M. le Dr Nicod sur ce sujet si p lein
d'actualité et si important pour nos
populations.

Après la conférence, l'assemblée s'oc-
cupera des traclauda suivants : 1° no-
mination du comilé définitif ; 2" exposé
du but do la société et de son champ
d'action ; 3° remise des statuts et des
programmes de la société.

Tout le inondo est instamment prié
d'y assister, surtout MM. les ecclésiasti-
ques , instituteurs et représentants des
autorités du district et d* communes.

I.c voyage d'une bouteille. —
Un promeneur lançait dernièrement une
bouteille à la Sarine, un jour de forte
crue. Ceci se passait au Barrage , samedi
20 avril. La bouteille contenait l'adresse
de l'expéditeur , avec prière à celui qui
la recueillerait de vouloir bien prendre
la peine de l'en aviser.

M. Fritz Kl.tzli, pierriste à Krlach , a
annoncé , par lettre du 23 avril , qu il
avait péché la bouteille dans le lac do
Bienne.

Cela nc nous apprend malheureuse-
ment rien , sinon qu 'il en est qui savent
se distraire. Si M. KlOlzli avait aperçu
la boutei l le  au moment où elle venait so
gondoler sur lo lac, il eût été intéressant
de noter la rapidité du voyage qu 'elle a
effectue.

A d'aire» liulloise.. — On nous
écrit :

Le conseil général de Bulle est convo-
qué pour vendredi , 3 mai , avec un ordre
du jour des plus chargé, où li gure, entre
autres , un projet de règlement sur les
constructions. Il est douteux que les
conseillers puissent se prononcer on con-
naissance de causo sur cette importante
question , puisquo lo texte du projet ni
leur a été remis que jeudi , veille de le
séance. D'autres tractanda concernent
l'augmentat ion du crédit pour les gardes
de nuit ; lu création d'une direction
techni que pour les travaux de la ville ;
une  expropriation d'immeuble ct , enlin ,
l'établissement d'un nouveau cimetière.

— Les nouveaux employés commu-
naux bullois sont entrés en fonctions
mardi , 1" mai, après avoir prêté scr-
moiit devant le préfet du district.

On a fort admiré la superbe livrée et
la voix dc stentor du sergent-huissier.

Kwclutc de citant In* Stutuelle ».
— Cette Sociélé donnera , au restaurant
des Churineltes, dimanche 5 mai pro-
chain, do 4 li. à (i h. du soir, son premiei
concert d'été.

Sous l'habile direction de M. le pro*
fesseur Hug, on peut être certain que
ce concert sera des p lus attrayants.

Il sera rehaussé par le bienveillant
concours du N onclo de l'orchestre de
Fribourg.

Le programme promet , et l'auditoire
pourra juger do l'effet produit par ks
deux chu urs d'hommes que la Mutuelli.
exécutera au concours cantonal dc Ro-
mont

DIIIIK non eoininunex. — La pre-
mière .}éance de la commission executive
des remaniements parcellaires sur le ter-
ritoire de la commune de Ménières , a eu
lieu mercredi. L' entreprise va entrei
dans la voie de l'exécution.

La commune dc Fétigny sera prochai-
nement pourvue d' eau intarissable :
d'importants travaux de captation se
font par ses soins à la Grange des Bois.

Amélioration du KOI. — Lcs tra-
vaux d'assainissement des marais du
Lentigny ct do Lovens ont commence
cette semaine. Une quarantaine d'ou-
vriers de la contrée y sont occupés.

Ilureau de ntalinti<iu<*.— Natio-
nalité et nombre de personnes descen-
dues dans les hôtels et auberges de la
villo dc Fribourg durant le mois d'avril :

Suisse, 1501 ; Allemagne, 143; Angle-
terre, 21 ; Autriche-Hongrie, 22 ; Améri-
que , 13 ; Asie, 2 ; Belgique , 27 ; Dane-
mark, 1G ; Espagne et Portugal , 52 ;
France , 310; Hollande , 6; Italie, 175 :
Russie, 136 ; autres pavs , 5. Total , 2522,

SOCIÉTÉS
Société fribourgeoise des ingénieurs et ar-

chitectes. — Séance, vendredi, 3 mai , à
8 ' j  heures, au local. Hôtel de l'Autruche.
Tractanda : 1° Affaires administratives : u 1
Demande de subvention à la nouvelle pu-
blication:» La maison bourgeoise en Suisse .
(une intéressante brochure de propagande
sera produite à la séance) ; 6) Proposition
concernant la publication - Fribourg artis-
tique a.

2° Examen du projet du Comité central ,
concernant les principes à suivre daus les
concours d'architecture. (SIM. les architectes
sont priés do faire des propositions.)

3° Adduction des eaux du Petit-I 'arvagny,
par M. Gremaud, ingénieur.
.y . -it. — Dimanche o mai . visite de i no-

tai do la Banque de l'Etat et course dans la
Basse-Ville pour étudier les anciens bâti-
ments et les monuments historiques.

Rendez-vous au Café des Arcades , à
2 heures.

Concordia. — Ce soir, à 8 '/? heures , ré-
pétition générale.

Soeiété dé cliant. — Répétition générale
ce soir , à 8 ] ' , heures , au local , Hotel de
.aint-Mauricc.

AGRICULTURE
Los remaniements parcellaires

Pour répondre au désir exprimé de-
puis longtemps par les agriculteurs, et
afin de mettre la législation rurale en
harmonie avec les conditions ct nécessi-
tés de l'agriculture moderne, le Conseil
d'Etat présente au Grand Conseil un
projet de loi sur lc remaniement parcel-
laire.

Après avoir rappelé que depuis long-
temps déjà l'agriculteur a reconnu les
avantages, pour une exploitation facile
ct avantageuse do son domaine , d'avoir
des p ièces dc terre de grandeur suffi-
sante , de l'orme rectangulaire , avec
accès à chaque extrémité, le message
du Conseil d'Etat s'exprime ainsi au
sujet de ce projet de loi :
¦ Quel ques Etats de l'Allemagne et

six cantons suisses ont remédié aux
inconvénients regrettables du morcelle-
ment excessif du sol, en autorisant , par
voie législative , la reconstitution do
fonds p lus étendus au moyen des réu-
nions territoriales ou remaniements par-
cellaires. Le système de la concentration
absolue , utilisé autrefois , est actuelle-
ment délaissé.

« La méthode moderne, d'une applica-
tion p lus facile , cherche à réduire le
nombre des parcelles de mème exp loita-
tion rurale pour leur donner p lus d'éten-
due, leur assigner une forme p lus régu-
lière et leur assurer uno meilleure dé-
vestiture. On voit d'ioi les prodigieux
avantages qui en résultent pour l'agri-
culture.

a En Argovie, la p lus-value dts ter-
rains qui ont été soumis au remaniement
parcellaire est estimé à 25 et même 30 %
de la valeur primitive , et l'opération a
embrassé, dans ce canton , plus dc 5,000
hectares. Ces chillres expriment élo-
quemment l'augmentation dc richesse
que cette mesuro a procurée à la cam-
pagne argovienne.

« Il y a bon nombre de communes,
dans notro canton , qui éprouvent tous
les jours les désavantages du fractionne-
ment territorial . Les autorités ont le
devoir de se préoccuper d'une situation
aussi fâcheuse et de donner à ces popu-
lations un moyen légal d'en sortir.

« C'est animé de co sentiment que
nous venons vous présenter un projet
de loi sur les remaniements parcel-
laires. »

Dans une conféreuce donnée eu lDO'i,

à Dompierre , M. Martinet , directeur de
la Station fédérale d'essais do semences,
à Lausanne, a démontré, d'une façon
péremptoire, tous les avantages de ces
remaniements.

M, Martinet avait , entre autres, exp li-
qué que ces entreprises n 'ont pas, comme
on pourrait le croire, pour but d'arrondir
les propriétés , c'est-à-dire de constituer,
comme autrefois, sur le territoire d'une
commune, de petits domaines arrondis,
mais bien p lutôt , dans les localités où la
division ct la dispersion dc la propriété
foncière ont été poussées trop loin , de
faciliter les conditions d exploitation
des terres en créant des cheminB d'accès ,
en donnant aux parcelles une forme
rationnelle, tout en opérant un certain
groupement des fonds appartenant à un
même propriétaire.

La question de la régularisation, dc
l'arrangement des parcelles , do leur
dévestiture va avant celle du groupe-
ment des terres, dont il ne faut pas
exagérer l'importance. En effet, les re-
maniements de parcelles n'embrassent
qu 'une parlie du territoire d'une com-
mune à la fois, jamais l'ensemble; d'abord
à cause du désarroi que jettent dans
l'assolement les changements apportés
aux propriétés, puis parce qu 'U est bon ,
pour la régularité et la sécurité du ren-
dement , le choix des cultures et la bonne
organisation du travail , qu'un agricul-
teur n 'ait pas ses terres au même endroit ,
dans la mème situation et la rnèrne
nature du sol ; une certaine diversité est
avantageuse.

Nous voyons aussi, dans les petits
domaines, les grandes pièces divisées en
plusieurs cultures pour les besoins de
l'assolement. Il tant donc chercher avant
tout à rendre les pièces de terre com-
modes, accessibles, puis à les agglomérer
si c'est possible.

De même que l'industriel cherche à
rendre son usine , ses machines plus pra-
tiques pour arriver à unc production
avantageuse, l'agriculteur doit tout faire
pour arriver à disposer ses terres de
façon à cn rendre l'exploitation p lus
facile.

En opérant le groupement dc la pro-
priété rurale en un nombre restreint dc
parcelles, on arrive à procurer au culti-
vateur une économie de temps et , pat
conséquent , d'argent si considérable que
les propriétaires sont rap idement con-
vertis aux avantages de la réunion par-
cellaire et sont les premiers à la faciliter,
au lieu d'y mettre obstacle . D'autre
part , les remaniements parcellaires réa-
lisent sans frais et complètement ce que
des échanges et des achats n 'obtiennent
que difficilement et avec beaucoup d'ar-
gent et de peine : le groupement des
parcelles.

Ils assurent en outre et en p lus des
achats ou des échanges, l'exploitation
économique des terres par une bonne
dévestiture et par une forme convenable
donnée aux nouvelles parcelles. La pelite
propriété bénéficie ainsi des mêmes avan-
tages que la moyenne et la grande pour
la culture facile de ses terres. C'est donc
cn assurer le maintien que de provoquer
l'arrangement rationnel du territoire. De
toutes manières, il y a avantage ct profit
à mettre à la disposition de l'agriculteur
les terres, son principal moyen de pro-
duction , bien arrangées et bien disposées
pour une exploitation facile et rémuné-
ratrice.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

On télégraphie dc Saint-Péters-
bourg au Petit Journal que quatre
ministres ont demandé au czar la
dissolution de la Douma. M. Stoly-
pine combat énergiquement cette pro-
position. Le conflit à ce sujet entre
les membres du cabinet est à l'état
aigu;  on s'attsnd à des démissions.

Saint-l*ctcralM>urg. 3 mai.
Jeudi , on a arrêté ct envoyé à la

prison de Yybor.- un nommé Topolcv ,
accusé d'avoir participé au meurtre
de M. Herzensteiu.

Siaint-Pétersboarjr, 3 mai.
Le prisonnier qui a été tué par un

soldat dans la prison du quartier de
Vyborg est un nommé Baumann. 11
avait refusé do quit ter  la fenêtre d'où
il parlait avec d'autres détenus. Les
autorités pénitentiaires et le procumn
ont constaté que l'agitation des déte-
nus politi ques ct de droit commun avait
0 immencé mercredi , sousl'inlluencc c'e
la nouvelle du vote par la Douma
de la suppression des cours inartiales
de campagne. Lc bruit court que des
délibérations entre prisonniers ont
cu lieu dans un très grand nombre dc
prisons, ct que les prisonniers croient
qu 'une ammistie. est imminente.

SuInl-l 'eliT.-iI'Oiirg. 3 mai.
Les détenus ont brisé avant-hier

190 guichets et unc cinquantaine de
fenêtres d'où ils agitaient des mou-
choirs rouges , en poussant des cris
séditieux , et en jetant par les fenêtres
des débris de verre , cc qui provoqua
l'appel d'un bataillon pour rétablit
l'ordre.

l î « * i  11 n. • ' mai.
D'après un télégramme privé de

CzernowiU (Autriche) au Berliner
Tageblatt , on craint que de grands
pogroms n'aient lieu aussi en Buko-
winfi. L'ne certaine agitation règne
dans les districts de Putilla et de
Selettine. Lcs paysans sont armés de
revolvers. On projetterait d'attaquer
les Juifs  le samedi de Pâques. Le
gouvernement provincial prend en
toute hâte de sévères mesures. Des
troupes sont parties jeudi pour les
districts menacés.

Vlcuue, .'i mai.
Les entreprises de transport ct ex-

péditions sont en grève depuis jeudi.
L'entente n'a pas encore pu se laire
avec les patrons. Sur 6000 ouvriers,
plus de la moitié ont adhéré à la
grève. Des désordres se sont produits
jeudi , les grévistes ayant attaqué des
voitures chargées. Les déménageuses
étaient accompagnées par la police;
les grévistes ont toutefois réussi à
renverser p lusieurs d'entre elles. l"n
grand nombre de grévistes ont été
arrêtes.

Madrid, 3 mai.
M. Moret , chef du parti libéral , a

décidé de prescrire à se3 partisans
l'abstention absolue aux prochaines
élections sénatoriales. Ceux d'entre
eux qui ont posé leur candidature
devront la retirer.

" J u i i r i < l .  3 mai.
Une dépôche de Barcelone au He-

raldu dit que le journal Las Sotîeius
a recueilli le bru i t  que, au commen-
cement de mars dernier , les troupes
allemandes du Cameroun traversèrent
la rivière Campo , pénétrèrent sur
territoire espagnol , enlevèrent un
drapeau espagnol d'un village fron-
tière, s'emparèrent de lb indigènes
qui furent livrés au gouverneur du
Cameroun. De plus, des collisions san-
glantes ont eu lieu entre Espagnols et
des tr ibu3 soulevées, parait-il , parles
Allemands. Les Espagnols auraient eu
2 morts. Les indigènes auraient été
pourvus d'armes par les Allemands.

JUruxell.g, 3 mai.
Le juge d'instruction a ordonné la i

mise au secret des nommés Pierre
Theisen, Piobert Seranne et Louis Sta-
lens , imp li ques dans l'affaire d'espion-
nage relatée hier. Les documents saisis
au domicile dc Pierre Theisen ont été
dépouillés. D'après l'Etoile Belge, un
complice de Theisen et consorts serait
actuellement interné dans les prisons
d'Amiens; il s'agirait d'un agent de
police du nom de Remy, ex-sous-
oflïcier d'infanterie qui fut  arrêté à
Amiens il v a quelque temps.

Tanger, 3 mai.
Une certaine agitation se manifeste

à Mazagan. Un convoi escorté par
dos indigènes, protégés d'un Allemand,
M. Iledich. a été attaqué à ii kilomè-
tres de la ville ct p illé. M. Iledich et
ses amis gardent leurs maisons militai-
rement.

IaOudrcs, 3 mai.
La Chambre des Communes s'ajour-

nera le lô mai pour les vacances de
Pentecôte. Les propositions du gou-
vernement relatives à la Chambre des
lords ne seront présentées à la Cham-
bre des Commune- qu 'après ks vacan-

On télégrap hie de "\e\v-York au
Daily Chronicle que le Guatemala a
refusé l'extradition dc Lima, l'assas-
sin du président Diaz , réclamée par
lo Mexi que. Le Mexique persiste dans
sa demande et faits des préparatifs
militaires étendus pour le cas où le
Guatemala persisterait à refuser l'ex-
tradition.

("utnitc (Sicile), 3 mai.
Une dépêche annonce que , depuis

hier soir à 7 heures , le Slromboli
rejette des cendres d'uno façon inter-
mittente et qu'on entend des gronde-
ments fréquents. Unc coulée très forte
de Invn dpscnnd du raté non! du : e. ils I* ir. i -lieur juvénile w iroa.e f u - I > *
volcan. La population est tranquille.

I.oiidrc8, 3 mai.
(Sp.)  — On télégraphie de Tientsin

au Standard : On a marqué les portes
! avec du sang dans le quartier indi*
| gène, comme on l'avait déjà fait lors
| de la révolte des boxers. La popula-
; tion est inquiète.

Zurich, o mai.
Mercredi soir, à Illnau , lo grand

moulin de MM. Hauser frèros et C*,
à Tôss, où l'on fait surtout de la fa-
rine de mois, a été complètement dé-
truit par un incendie ; le bâtiment
adjacent a été détruit en partie. Les
dommages sont considérables.

Nous prévenons nos abonnés qu 'il
: n 'est pris note d'aucuns demande de
| changement d'adresse si celle-ci n 'est

pas accompagnée du montant de 20 cent
L'ADMINISTRATION.

DERNIER COURRIER
r rance

L'abbé Izart , archi prêtre de la ca-
thédrale dc Perp ignan, est noruiiié
évêque de Paîmers.

L'abbé Izart est né à Eslagel, en
1854. Professeur de philosop hie, puis
de théologie au Grand Séminaire, il
fut nommé, en 1889, supérieur, et en
1902, curé de la cathédrale de Per-
p ignan.

— Le comité radical et radical-
socialiste a demandé l'annulation du
décret de révocation de Nègre ct pro-
testé contre celle des postiers.

Allemagne
Selon un télégramme de Strasbourg

J un journal berlinois , le professeur
Curtius , président du grand consis-
toire dc la confession d'Augsbourg,
vient de donner sa démission.

On se rappelle que c est le processeur
Curtius qui a édité les mémoires du prince
ie Hohenlohe ct qu'il ne jouissait plus de
la confianc* impériale.

BULLETIN MÉTÉOROLOGI QUE
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Conditions atmosphériques en Suis»», c

matin. 3 mai. à " h.
Genève lo» Bâle 11°
Lausanne 9° Lucerne 1-°
Montreux y» Lugano S«
Neuchâtel '¦* Zurich -°
Berne V Coire j »

Pluie â Oencve. Lausanne, Neuchalel ,
Bile , Zurich, Schaffhouse. Couvert ailleurs.
Très beau temps à Lugano; beau à St-
Moritz. A Fribourg. soleil , mars le vent
souille en tempête.

TEMPS PROBABLE
dans la Suisse occidentale

Zurich , 3, midi.
La situation reste peu favorable. .\ua

ceux. Encore il la pluie.

Calendrier
SAMEDI i MAI

Sainl . JIOMQIK, r_HT_ (387)
La conversion de son fils nous prouve que

cette pauvro mère n'a pas pleuré en vain .
Dieu a ses desseins en n'exauçant pas tou-
jours nos prières comme nous le désirerions.

S»int SII.V Vl\ , martj-r

D. PLAscnEREL, gérant.

Un remède p._r la.o.nation dn sang
La condition essentielle d'un tel remède

est qu 'il soil facilement assimilé par notre
organisme, qu'il soit supporté par l'estomac,
qu 'il favorise l' appétit et la digestion. La
plupart des soi-disant remèdes pour former
du sang possèdent la propriété de provo-
quer des dérangements d'estomac ct des
intestins c-t sont très souvent plus nuisibles
qu 'utiles. Il en est autrement du Ferroman-
-anin dans lequel nous possédons un remède
qui a l'éminente propriété de former du
sang et d'agir favorablement sur la di-
gestion.

Seulement par ces vertus, il ne peut être
qu'un véritable remède pour la formation
du sang.

Société du Ferromanganin, Spitalstrasse,
9, Bàle.

I'rix de la bouteille de Ferromanganin ;
J fr. 00. En vente à la pharmacie F. Schmidt ,
i Fribourg. H30055X . _0

L'image de la santé
v<iagi de chaque eofaal qui ett nourri  d' une
faç iu ni.- m i l e e i  rationnelle. CV»t cootraiie
à la nature el à la ranc n de donner au» , ¦. '..-.: :\
Aa cafs. car celui ei rend malade l'organisme
délical et en partljfC le dévelop-jeaiect. L»
toiiioD la meilleure et la plut bienfaisante
poar le» eutaali da ioui 4ge aosti bien que
pour le» atlul. .» e '» , fin;, ravit de» mfdfCiD» ,
je café de mali de Kr.hreiner. Il ue cociltot
riec de cutsib' e , il a un gc-ùi agréable et il en
no:irr.s.» _t 4S3-I92

LA PHLEBITE
Voulez-vous vous mettre à l'abri de l' em-

bolie, l'accident le plus terrible de la phlé-
bite '.' Si vous y avez échappé , voulez-vous
éviter les enflures persistantes, les engour-
dissements, l'impotence qui résultent si sou-
vent des phlébites anciennes? Prenez à
chaque repas un verre à liqueur d'I'.lixii
«le Virginie \jrclohl,  qui rétablira la
circulation et fera disparaître toute dou*
leur. Le flacon. 4 fr. SO, franco. Nyrdahl ,
20, ruo de l.a Rochefoucauld, Paris . Envoi
gratuit d< * la brochure oxplic. tive. Exige!
sur l'enveloppa <le chaque ilacon, la signa*
ture de garantie Xirtlalil- 51~
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bres. cuisine , Rar-le-inanger, : „S^r iiiol 1 !""«J«*i.«er A M°>« »«.la4nii>,
galetas et cave : prix moil*».. | .*:» * Mu*ehiff-p. n:sr-,R -, ' Villa »i«*_ l'on^ron, !•«•-
j «r\r.. ??• t,7"*" A "'«Ï-5S"ë'#i.;î?*ui^»a. ; -*»»< • >¦• « '*»y «^I . Moul in  de I orollr*.. . . , ,-. , , .  vrrtoa .„ : 

Dimanche 5 ma ' I i JEDIXE FILL]

.J i îill I)J 1- L OIL \ r * P îpl i*11 **̂  
: P*̂ wro ^n?__ll«ae_?Xta_.

avoc musique j » -""UUI/ SIM '' . ' .i",,' :.-:...* : rensi,,,, JOII -
à l'auberge d'HioteiiYe * "î^iJïlSS? j """"' "crno ' —

HVITXTION COtDMUS nnl>DT0f.U IOBnû1_D ¦ ' Pan-uni-ramilIr .j anj enftuiUi,
t'arrat, tenancier. BUûKlSOB rtbi .UtiLL ! tenancière d'uno auberge et

; s „ , ,_  ! .)'_.* ,¦. ..*.-¦ ,*r, ;:)'*)•(•*> •! epiccrii* ;ii!. -
... .. i . ., ; nant, à la fronlière , on demande

ç n M W l C I l C P C :  . TbeaMlTancncBxirt- j aboït * f :TsiK soi*.NE.dummtutnt \ ^ ^XT^ nM !detouie B.o™iit*, i»u,.Bt.w.
«.'.rieuse , bien) KOOIUHIMKU». POBlliaCe«OtlT&rlq.l.f Olep«l ; vtr au café cl s'occuper de é-
trouverait place Jan* buu éta- ! ; ner» travaux île la campapne,
l*lis>oini;iil.  Vente exclusive : sachant i mire une vaclie. à l'uc-

Ailresser oITres avec recoin- ; p fflPNHlftPfl to-jnlit» ca.-iou. Pliiceaprpalilcpouriut
muii.l..iiutn et pliot . è H-m-cn- "' f'UI''1-a;'-'. âl;!6si peiaoun*. trainiulile. —S'iulres
stein ci Vojrler. SiiigneiPiiiT. ! 12, H» d'il Tar-bitm-t, ÇîSÏÏI <cr «<ms chiffres 11131-11', à llaa-
.ous chiffres 115. S. lRi',7 T".7 ; ' î â_Mi__*_a------Bâii_èM_ar wn»l«!n ci Vogler, l'orrentruy.

M-*jïsarfc*v&yaflMhmiBsa___u_aâ ' "j_ŝ ^

1 Charles MAYER cfe C10
Fabrique de f ourneaux-potagers

î Msm. -m ^r^T^^'X./'--'*"' -̂ * 'f3*3 ^..:..-,'-ï-a^^:- *ĵ yr*:--*¦ ̂ ¦ar*'-'. •'¦y-<*tff *'*t '4flBBI '̂*!~t''>T^ll̂ B| l̂̂ ltaî

[ i'. : =̂ -^:-- ^--: _ê#fe , . ,-^^ ^J^^-Ci;t^Kr" - - " j
i i - ^ . . S-?> -v !ii! iï~ W f Uipr

S ! - : : •*̂ .:*-* -**-*-;*---*" *. • '; 
¦¦' .*¦ - ; ïMï4 '* ,, - -:

g ; - • - , ;  ¦ ,~. '• ; [i ¦f .^i iîsû^ > . , '•aiî^& .̂'̂ '-l ;:

£ |.SX C: ' ¦ ¦* ' ' : - . ' ' DX: 
- ' : II 1 .̂ -1 ̂ f&'jl '.f-' ^̂ » ;. '̂'̂  1

![;'-
¦ • " f . k x ii' : ' ^

:i
: ' ,: ,x. xi"" : xx :̂ ' pfer̂ ^^^s^^^s?^ ?sr " " " : ¦ \

Ju--- S "̂ ;
I GRANDE EXPQSÎT.OW en face de la gare

Plus de 300 pièces en magasin i
i .-. '1'l ' .i > ' l 'UHUVHWtlH »  lilll III^H.yitlWliawiMiwnMLl.li ^/UJiil'l'liillHHI llillWM'Irtilii IM" I'I i i i '\

£HA gi ELL.ER.lE — MOMES\ZJZ \~f o v»_5* -..-_>0-5 .._ - ~-__.' ̂ ^- *o >_4. <«_L. -O--X_ ŝ Xi.-" Wa

YeuY© CHAPALET*BRQGGEH
FRIBOURG Rue de Lausanne, 20 FRIBOURG

Toutes les nouveautés cn chipeaux de paille pour Messieurs, jeunes gen . et enfants sont
arrivées. '

Tonjmirf. l t*  |ilus granet assortiment en chapeaux feutre et paille.
*. .'i-il-jl». .* i>iinar>i;i. à parîir de 5 fr. 50; Curaçao, roia el paJmisr, provenant

des premières maisons.
P r i s  s-aiis. concurrence.

Chapeaux paille pour enfants, depuis AO cent.
Chapeaux «le feutre, i fo smi- . I fr. ZO

Spécialité ei tous genres <Ic casquettes pour mil i ta i res , sociétés , collégiens , ctc

GRAND CHOIX DE NOUVEAUX CHAPEAUX POUR DAMES. Modèles de Paris.
A l'occasion des fête. ., il arrivera chaque semaine des modèles de Paris .
Ilel assortiment de chapeaux «le Crêpe, à partir dc 3 îr. 50 jusqu 'aux

genres les plus riches.
GRAND a*\SSORTIMENT

en ombre l l e s  noires et c o u l e u r o, parapluies  soie ct coton,
on se charge Je toutes' les transformations, arrangements de ohapeaux, blanchissais, etc

l'occasion de
Je recommande Sa li quidation

la f oire de mai

GRAND Il A HAIS
Suspendu ,du Pont

J. STEMMER
•••••0TO®M0MeMMMM _i
La p=.rolea éte dennâa àIbomme Jeui.6 garçon

f U t  âèèS.S9r li mit i ; e,, .icmsnjé pour foirn lee
... et aussi pour vanter  ici mé- course», à la cliarciiterie
ritea de là <lélicii *u.-<- collo Secco- K«ller. 11 1930 F 1864
line , qui raccoinmoilc tout . 

«in demande une
riiisinicre el Inuine d'enlaiils I Î-"l . N F PH I î-
sonl ilcmaniléca dans bonne fa- 0 L.U H i_. T 1 Li LU,
ni i l le . lion» gages et bon traiic- robuste, pour faire les travaux
ment. — Adresser mires ct rc- ilu ménage.
c. nimani .Hlions.1 v rephot .nous S'adresser boiiInuserio-pH-
chiffre. ll..7 S,"il]-jnsçn«teini-f, «i__c-rio Bnlliard, me d«-
Vogler. St linier. 1-tiWS7.S Itttiuont, Frtbowrir. I85I

A LOUER DE SUITE
réenric avec grange de l'eulrepôl dePéroIks
j i < > n \ . _ ¦><  l' i i n l f i i i i -  une i l i . i i / i i i : i c *  il<> rhevaux.

S'adresser a la Banque d'i.pi.rcue ci d«- l'rétu, Bioi«i
ï.iclirii-KCii. Il lv.il V lv,

ATTENTION
Profitez de l' occasion
Pour cause dc manque do pince , je vernis tous les atlirlfi

d'été eu cliaii-Miirc» avcr craud rabnis. I . -..:.
ti. __CII«>It , chuiiMsnrcs, rue cle l'Bvpilal, ::i.

i.; font la joie des gourmets.

Banque Populaire Suiss
Capital versé et réserves fr. 42,000,0.

Les banque., d'arrondissement et les comptoii- »
Bâle St-Gall Lausanne Montreu-
Uster Wetzikon Winterthour Zurich

émettent an pnir. pendant peu de temps ct besoins i
serves, des

Obli gations au porteurà4 VI*
à 3 ans fixe , clénonçublcs ensuite réciproquement en
temps à 6 mois.

Les titres sont en coupures do fr. 500.—, fr. H'
fr. 5000.— et munis dc coupons semestriels payables
frais ù tous les guichets de la Banquo Populaire Sui

Les souscrip tions dont la libération devra avoir !i
plus tard jusqu 'au 15 juillet 1907 seront prises en coi
ration d'après l'ordre de leur réception.

Versements ct souscriptions sont reçus par tes dom
désignés ci-bas. 11 3286 Y 1827-7

Banque Populaire Suisse
Bâle St-Imier Tramelan
Berne Lausanne Uster
Fribourg Montreux "Wetzikon
St-Gall Porrentruy Winterthour
Genève Saignelégier Zurich I »»• D»

Magasin «le lingerie pom ¦
dames, dp ï*'r ordre, cherche *¦
pour île suito A» boaaet, «ou-
iiiricrcs. Condilions favora-
l.l.*s. 11 2150 X 1863 c
Solmiiill-lluliin». «ieiiérc.

Sommeliere à
conniiissaiit bien son service ,
rst dciuandoo pour hotel de
ciimpiiKiie. Réforenecs exigées.

S'adresser sous ch iilres 11613ÎI,
ii l'agence de publicité Haami*
stein cl \'o*!ler. i'i Huile. 1810

Les confitures de


